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Édito

Stop au tsunami libéral
Pris dans les logiques de l’austérité, résultant notamment des contraintes du Pacte de
stabilité européen, les gouvernements estiment n’avoir d’autre issue que favoriser la
compétitivité des entreprises. Ces politiques, dites de l’offre, consistent à répondre aux
revendications patronales de réduction du coût du travail, de flexibilité, d’allègement de la
fiscalité des entreprises et, aujourd’hui, de mise en cause du Code du travail. Le dialogue
social tant invoqué est vu essentiellement comme un moyen d’impliquer les organisations
syndicales qui veulent bien s’y prêter. Ainsi, tout en l’évoquant régulièrement, le président de
la République et le gouvernement décident unilatéralement de la plupart des mesures sur
lesquelles les interlocuteurs sociaux sont sommés de "négocier", à la grande satisfaction du
patronat.
PÊLE-MÊLE DES RECULS SOCIAUX
• Pacte de responsabilité (41 milliards
d’euros
en
2017
aux
entreprises,
sans
contrepartie, financés par 50
milliards d’euros de réduction
des dépenses publiques et
sociales).
• Extension du travail le
dimanche.
• Gel des salaires dans la
fonction publique et absence de coup de
pouce au Smic.

• Appui marqué à un accord sur les
retraites complémentaires
qui recule, de fait, à 63
ans l’âge de départ à taux
plein.
• Tensions de plus en plus
vives dans les missions de
service public de moins en
moins financées.
• Non revalorisation des
retraites et salaires. Etc.

Maintenant c’est au travers du Code du travail et des règles de la négociation
que le gouvernement veut s’attaquer aux droits des salariés. Une vague libérale
est en train de se transformer en tsunami submergeant les droits sociaux. Il est
temps que les salariés et demandeurs d’emploi se fassent entendre pour dire
stop.
Salariés, actifs, au chômage, jeunes, retraités, femmes et hommes,
en situation précaire, CDI ou sous statut,

nous ne pouvons laisser faire sans réagir.
Avec FO, préparons la mobilisation
permettant de dire STOP au tsunami libéral
et de redonner espoir au progrès social

Les mensonges comme les promesses,
n'engagent que ceux qui les écoutent :
Les éléments développés dans les deux articles suivants sont
malheureusement d'actualité !
Est-il juste que les retraités paient moins d'impôts que les actifs ?
Le débat autour de la fiscalité avantageuse (?) des retraités refait surface.
En cause, le taux de leur CSG plus bas et les nombreuses niches fiscales.
Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale
les retraités vivaient chichement. Est-ce le cas
encore aujourd’hui ? Non, leur niveau de vie est
équivalent à celui de la population française.
Cependant, lorsque l’on se penche sur la
fiscalité des têtes grises, on s’aperçoit que ces
derniers paient moins d’impôts.
"La France possède un taux de prélèvements
obligatoires (impôt sur le revenu et cotisations
sociales) sur les retraités qui est en moyenne de
10 points inférieur à celui des actifs à un niveau

de revenu correspondant au salaire moyen. Ce
qui est dans la moyenne des pays de l’OCDE",
analyse Hervé Boulhol, économiste à l’OCDE.
De fait, "il est normal que les retraités ne paient
pas de cotisations sociales pour le chômage et
pour la retraite. En revanche, il n’est pas normal
qu’ils s’acquittent de faibles cotisations sociales
santé. En effet, cela pénalise l’emploi alors que
les retraités sont plus susceptibles d’avoir
recours à des soins médicaux que des actifs",
poursuit-il.

Les taux réduits de CSG font débat
Ce particularisme français se cumule à d’autres
avantages qui frisent parfois l’absurde. Par
exemple, les retraités bénéficient d’un
abattement pour frais professionnels, alors
qu’ils ne travaillent plus. "Ce qui est
contestable", confirme Hervé Boulhol. Dans un
rapport, la Cour des comptes a évalué le
manque à gagner pour l’Etat de ces niches
fiscales de l’ordre de 12
milliards d’euros.
Du coup, des voix
s’élèvent
depuis
plusieurs années pour réclamer un alignement
de la fiscalité des retraités sur celle des actifs.
C’est notamment le cas du think tank Terra
Nova qui, dans un rapport de 2010, fustigeait le
régime fiscal dérogatoire des retraités. Le débat
se focalise en partie sur la CSG, une cotisation
sociale introduite au début des années 90 sous
l’impulsion de Michel Rocard.
En effet, les retraités profitent de différents
taux réduits par rapport à celui des actifs qui,
lui, s’élève à 7,5 %. Dans les faits, ceux qui
touchent le minimum vieillesse en sont
exonérés tout comme ceux qui ont un revenu
inférieur à 10.224 euros. Les retraités dont

l’impôt sur le revenu est faible sont assujettis
au taux de 3,8%. Enfin, les autres paient la CSG
à un taux de 6,6%.
Aujourd’hui ce débat revient sur le devant de
l’actualité avec l’annonce de Manuel Valls de
supprimer une tranche de l’impôt sur le revenu.
La raison en est simple : suite à cette annonce,
nombre de retraités verront leurs impôts sur le
revenu réduits. A noter que les retraités
peuvent déjà faire baisser leur IR via des crédits
d’impôt comme tous les autres contribuables.
Selon les informations du quotidien Les Echos,
ce phénomène pourrait réduire les recettes
fiscales de 500 millions d’euros. Ce qui est bien
évidemment fâcheux en période de disette
budgétaire.
Pour résoudre ce problème, le gouvernement
devrait donc revoir le seuil du revenu de
référence qui donne accès au taux réduit de
CSG. Autre piste envisagée : faire évoluer le
taux de CSG de "manière linéaire entre 0 et
6,6% en fonction du revenu fiscal de référence
du foyer", comme le préconise un rapport
parlementaire réalisé par le député socialiste
Dominique Lefebvre.

Le financement des pensions de retraite se fait au moyen des cotisations ou de l'épargne accumulée
par les cotisants. Or, la structure de la population et la conjoncture de l'emploi, ajoutées aux départs

en retraite des baby-boomers, auguraient d'un effondrement à court ou moyen terme de la
structure de financement des caisses de retraites.

Financement des pensions de retraite
Pour résoudre ce problème, différentes réformes ont progressivement adapté les principaux régimes
de retraite aux évolutions démographiques et économiques. Des réajustements sont mis en place
régulièrement dans le but de résoudre les problèmes de financement des retraites.
Enjeu
Répartition ou capitalisation
Alimenté par les cotisations des actifs, le système français repose essentiellement (à
90 %) sur un financement par répartition. C'est-à-dire que les cotisations payées par les
actifs servent à payer les pensions versées aux retraités.
C'est la consécration de la solidarité intergénérationnelle. Le financement par capitalisation est, lui,
minoritaire. Il repose sur un compte individuel alimenté par des versements effectués par chaque
actif et restitués au moment de la retraite sous la forme d'un capital ou d'une rente viagère.
Déséquilibre financier
Malgré les réformes successives, le déficit du régime général des salariés, bien que réduit de 1,2
milliard d'euros par rapport à 2011, s'est élevé à 4.8 milliards d'euros en 2012.
Causes
Déséquilibre démographique
Le nombre de retraités croît plus vite que celui des actifs : il y a aujourd'hui 1,7 actif pour 1 retraité,
alors qu'en 2060 il devrait y avoir 1,35 actif pour 1 retraité.
Ce déséquilibre s'explique notamment par le vieillissement de la population et l'arrivée à la retraite
des générations d'après-guerre.
En effet, la population gagne chaque année en espérance de
Génération Hommes
Femmes
vie :
2010
77,5 ans
84,4 ans
Les personnes des générations d'après-guerre, nées entre 1945
2030
80,9 ans
86,9 ans
et 1965, ont entamé leur départ à la retraite depuis 2005. Ces
baby-boomers profitent de l'allongement de la durée de vie. La
2040
82,4 ans
88 ans
durée de leur retraite va donc être plus longue que celle de la
2050
83,8 ans
89 ans
génération précédente. Ainsi chaque année un surcroît de
110 000 retraités apparaît, ce chiffre étant appelé à doubler sur les années à venir.
Plus de retraités et des retraites plus longues accroissent considérablement le coût des retraites ;
alors que corrélativement le nombre d'actifs devrait se stabiliser, malgré une légère hausse de la
population active.
Il apparaît donc évident que, sur la base des cotisations actuelles, ces actifs ne pourront financer par
leurs seules cotisations ces retraites supplémentaires. C'est la raison pour laquelle les réformes se
succèdent depuis plusieurs années :
●
la réforme Fillon a remédié en partie à ce phénomène de détérioration du rapport
démographique, via une adaptation progressive de la durée de cotisation dès 2009 en fonction de
l'évolution de l'espérance de vie ;
●
la réforme des retraites de 2010 a instauré un relèvement progressif de
l'âge légal d'ouverture des droits à pension et de celui du départ à taux plein ;
●
la réforme des retraites de 2013 prévoit, outre une amélioration de la
prise en compte de la pénibilité, une augmentation de la durée d'assurance, des
cotisations sociales et un décalage de 6 mois de la revalorisation des pensions de
retraite.
Situation de l'emploi
Selon une étude de l'INSEE d'avril 2011, l'évolution de la population active serait plus dynamique que
celle issue des précédentes projections réalisées en 2006 qui conduisait à une certaine stabilisation
de la population active après 2015. En effet, l'institut prévoit une augmentation dynamique de la
2020

79,3 ans

85,7 ans

population active jusqu'en 2025 qui s'explique par une remontée de l'activité des seniors induite par
les réformes des retraites successives, en particulier celle de 2010 et un taux de fécondité plus
important.

Réponse FO : " Une vraie retraite à 60 ans c'est possible".
Des millions de français, qui pourtant savent décrypter et résister dans leur conscience, sont victimes
d’une campagne médiatique acharnée de type désinformation totalitaire. Les politiques nous
mentent !
On a affaire à un véritable truquage éhonté de l’information, des chiffres, des “arguments”. C’est
atterrant de bêtise ce qu’ils expliquent dans les grands médias aux ordres, ils n’hésitent pas, ils le
font : bourrage de crâne, contre-vérités, manipulations, ils osent tout de façon incroyable !
Ils refusent le débat aussi bien avec les syndicats qu’ils ont méprisé. Les gouvernants imposent la
procédure d’urgence, profitent des vacances, organisent toutes sortes de diversions médiatiques
que c’en est insupportable dans une république, vis à vis de la démocratie, vis à vis de citoyens
majeurs.
Il n’y a aucune contrainte démographique et la France est même très bien placée, car elle a le taux le
plus élevée d’Europe de naissances. L’allongement de l’espérance de vie est fragile et n’est, hélas,
pas si élevé, qu’ils le prétendent : de toute façon, ça ne modifie pas la biologie du corps humain
entre 55 et 65 ans.
Les plus belles années de la retraite sont entre 60 et 65 ans. Les plus dures années au travail sont
entre 60 et 65 ans. Le travail devient dur pour tout le monde au milieu de la cinquantaine.
L’espérance de vie en bonne santé est en moyenne de 63 ans pour les hommes et de 64 ans pour
les femmes.
La retraite n’est pas une épargne mais le fruit d’une cotisation basée sur les salaires, une partie du
salaire mutualisée, mise dans un pot commun et redistribuée en direct, de ceux qui travaillent à ceux
qui sont en retraite, en temps réel, sans spéculation possible. C’est un salaire continué. Il ne faut pas
tomber dans le piège des assurances individuelles et fonds de pension, ils vous prendront vos sous et
les dilapideront aux iles Caïman dans les caves à "subprime" et autre "hedge fund" : ne leur donnez
rien, pas un centime, il n’y a pas d’issue individuelle à la retraite.
Rappelons aussi le danger de la retraite dite "à points", les inégalités produites envers les femmes et
les précaires, et dénonçons les baisses planifiées du niveau des retraites du fait de l’allongement
inatteignable des annuités cotisées obligatoires.
Est-il vraiment possible de maintenir les retraites à 60 ans à taux plein ? Evidemment rien n’oblige à
la remettre en cause, il faudrait même permettre la retraite à 55 ans dans le bâtiment par exemple.
Qui n’a vu qu’un ouvrier de 55 ans devant son marteau piqueur, avait peu d’espérance bien qu’ayant
cotisé toute sa vie. Travailler plus c’est mortifère, il faut travailler mieux, moins tous. Il y a l’argent
disponible : si on cesse de faire des dizaines de milliards de cadeaux au CAC 40, aux 500 premières
familles, d’exonérer de cotisations les patrons, de permettre des niches fiscales comme celle de
Copé sur les transferts de sociétés qui coûte à elle seule 22 milliards (4 fois plus que le fameux
bouclier fiscal).
La France n’a jamais été aussi riche et les richesses aussi mal redistribuées à ceux, les salariés, 92 %
de la population active qui les produisent. Même le COR (conseil d’orientation des retraites) a calculé
qu’avec 0,30 points de hausse des cotisations sociales pendant la période difficile de 2010 à 2036, on
pouvait faire face et maintenir les prestations à 60 ans, avec 75 % de reversement, indexées sur les
salaires, sans retraite inférieure au Smic, et calculées sur les 10 meilleures années ou sur les 36
derniers mois.
Il faut redonner aux salaires la part qu’ils méritent, partager le travail et adapter les cotisations pour
garantir les retraites, c’est possible et viable.

InFOs diverses
Pour vivre plus longtemps : " retraite à 60 ans ! (suite)
« Quand on vit plus longtemps, on peut travailler plus longtemps ! » C’est ce que vient, malheureusement de
déclarer notre ministre des Affaires sociales, Marisol Touraine.
L’affirmation de Marisol Touraine se présente comme découlant du bon sens mais n’a rien à voir avec la
réalité vécue. Allonger encore la durée de cotisation amènerait les ¾ des salariés du secteur privé à ne plus
être au travail quand ils partiront en retraite.
Ce serait remplacer la retraite de 60 à 65 ans par l’accroissement du
chômage de masse. Notamment celui des jeunes.
 Cette phrase est inexacte. On peut mais on ne doit pas !
 Si on vit plus longtemps, c’est grâce à la retraite à 60 ans.
 Si on vit plus longtemps c’est pour en profiter plus longtemps
 Si on travaille plus longtemps, on vivra moins longtemps.
D’ailleurs déjà l’EVSI (espérance de vie sans incapacité, ou espérance de
vie en bonne santé) baisse en France chaque année depuis 2008 (En
Allemagne, aux USA aussi…)
 Les meilleures années de la retraite c’est entre 60 et 65 ans. Les plus
dures années au travail, c’est entre 60 et 65 ans.
Comme disent nos égoutiers et éboueurs : « retraite retardée, mort prématurée ».
Déjà environ 100 000 hommes et 50 000 femmes meurent entre 60 et 62 ans, désormais sans retraite,
dans 82 % des cas. (Seuls 18 % ayant travaillé 42 ans depuis l’âge de 18 ans ont le droit à la retraite à 60
ans).
La retraite, on la veut pour vivre, pas quand on est grabataires.

"Faire travailler les chômeurs"!
Les retraites ne sont ni une question de durée de la
vie, ni une question de démographie.
S’il y a une difficulté actuelle dans l’équilibre des
budgets retraite ce n’est pas à cause de la
démographie, ni de l’allongement de la vie, c’est à
cause du chômage et de la crise causée par les
banques. C’est à cause de 5,2 millions de chômeurs
et des salaires bloqués.
Ce n’est pas structurel mais conjoncturel.
Et notre budget de la protection sociale ne génère
que 10 % de déficit et 10 % de la dette globale du
pays. Il n’y pas le feu, là, (ces 10 % de déficit sont
d’ailleurs contestables). Ce n’est pas là qu’il y a
problème. 90 % de la « dette » (indigne) vient
d’ailleurs, des autres budgets (dont 78,5 % du seul
budget de l’état).
La retraite ne pèse guère dans la « dette ».
En fait la retraite c’est du salaire !
Il ne faut ni baisser les salaires, ni baisser les
retraites, au contraire il faut les augmenter pour
permettre la relance. Les baisser c’est accroître
l’austérité, donc la récession, donc l’augmentation
des déficits et de la dette.
On veut une bonne retraite, c’est pour la vivre. Déjà
50 % des retraites sont en dessous de mille euros. La
moyenne des retraites est autour de 1200 euros.

Il faut les hausser, les indexer sur les salaires, pas
les désindexer des prix, pas les soumettre à des
décotes !
Augmenter les salaires, c’est supprimer le déficit limité - des retraites ! Les retraites c’est du
salaire transmis en direct, en temps réel, par ceux qui
travaillent à ceux qui sont en retraite.
La retraite par répartition, c’est du solide : plus solide
que les fonds de pension à… fond perdu ! « Mettre
de l’argent de côté » dans les assurances, ou pseudo
caisses complémentaires privées, c’est un leurre, un
piège, un gouffre sans fin. S’il y a de l’argent mettezle dans nos caisses communes de retraite, pas dans
les fonds et assurances diverses. Ne leur versez rien,
même pas un centime, ils vous voleront tous, ils
dilapideront vos sous…
Allonger les annuités cotisées au travail c’est un
leurre : en pratique, le chômage des seniors
augmentant, elles baissent. Les 2/3 arrivent en
retraite sans être au travail. 40 % ont une décote. A
partir de 55 ans, les 2/3 des salariés sont licenciés,
inaptes, malades, au chômage.
Il ne peut pas y avoir de réduction du chômage de
masse sans réduction du temps de travail sur la
semaine, l’année, la vie. Il faut travailler mieux,
moins, pour travailler tous et gagner plus

Pourquoi faudrait-il, obliger des salariés âgés qui ont
le droit au repos, après 40 ans de labeur, à rester au
travail, alors que des centaines de milliers de jeunes
sont à la recherche d’un emploi ?
Il n’y a pas de « tabou » pour équilibrer nos
retraites affirme notre gouvernement.
Il y a pourtant, hélas, un « tabou », c’est celui de
l’augmentation des cotisations patronales dont
notre gouvernement ne semble pas vouloir entendre
parler, si ce n’est de façon infinitésimale.
Ce sont pourtant les cotisations qu’il faut moduler,
pas les annuités, pas l’âge de départ.
La France n’a jamais été aussi riche, et les richesses
aussi mal partagées : garantir ou non nos retraites
est une question de partage des richesses.
Dès que les décrets d’application de la loi Sapin
(l’Ani) auront sécurisé les licenciements, le patronat
multipliera les plans sociaux.

Le Medef fera tout
pour que la gauche se
discrédite auprès de
son électorat, pour
que la droite puisse
revenir au pouvoir et
faire une politique
encore plus favorable
au patronat.
Et faire régresser nos
retraites pour plaire à
la commission de Bruxelles ou à la finance, c’est
saborder la "gauche" au pouvoir, c’est trahir les
raisons pour lesquelles la gauche a gagné en mai juin
2012, c'est courir un grand danger pour la suite.

Pourquoi faudrait-il, obliger des salariés âgés qui ont le droit au repos, après 40 ans de labeur, à rester au
travail, alors que des centaines de milliers de jeunes sont à la recherche d’un emploi ?

Pension de réversion
Quelles sont les conditions à remplir ?
Le conjoint survivant, quelle que soit la durée de son mariage avec son conjoint décédé et même s’il
est remarié, peut prétendre à la réversion. Il doit cependant remplir deux
conditions : la première tient à l’âge, la seconde aux ressources. L’exconjoint survivant, dès lors qu’il remplit les conditions requises, peut
également prétendre à la réversion. Aussi cette pension peut-elle être
partagée entre plusieurs bénéficiaires. Chacun d’eux a alors droit à une
fraction de la pension de réversion calculée au prorata de la durée du
mariage.
Age minimum
Une condition d’âge a été rétablie par la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008. Aussi l’âge
minimum requis pour bénéficier de la réversion varie-t-il en fonction de la date de décès de l’assuré :
si ce décès est survenu avant le 1er janvier 2009, le conjoint ou l’ex-conjoint peut prétendre à la
réversion à partir de 51 ans ; pour un décès survenant à partir de 2009, l’âge d’ouverture du droit à
pension de réversion est fixé à 55 ans.
Ressources
Les ressources personnelles du conjoint survivant ne doivent pas dépasser un plafond égal à 2080
fois le montant horaire du Smic en vigueur au 1er janvier (soit 20 113,60 € par an en 2016). S’il vit en
couple (marié, pacsé ou en concubinage), les ressources du ménage ne doivent pas être supérieures
à 1,6 fois ce plafond (soit 32 181,76 en 2016). Dans un premier temps, les
ressources correspondantes aux 3 mois civils précédant la date d’effet de la
pension sont comparées au quart du plafond de ressources applicable (soit pour
2016, 5 028,40 € ou 8 045,44 € pour un couple). Si la condition de ressources
n’est pas remplie, dans un second temps la demande est examinée en prenant en compte les
ressources sur 12 mois et le plafond annuel.
Pour effectuer cette comparaison sont retenus les revenus personnels de la veuve ou du veuf et, le
cas échéant, ceux de son conjoint, concubin ou partenaire de Pacs. Il s’agit principalement : des
revenus professionnels (salariés ou non-salariés) : un abattement de 30 % est pratiqué sur leur
montant lorsque le conjoint survivant a 55 ans ou plus ;

des revenus de remplacement : indemnités journalières de la sécurité sociale, pension d’invalidité,
allocations de chômage ;
des retraites de base et complémentaires ;
des pensions de réversion versée par les régimes de base des salariés du privé et des salariés
agricoles et des non-salariés ;
des pensions de réversion des régimes spéciaux ;
des revenus des placements et des biens immobiliers appartenant en propre à la veuve ou au veuf
ou à son nouveau ménage : quels que soient les revenus réels qu’ils rapportent, ces placements et
ces biens immobiliers (sauf la résidence principale) sont censés procurer un revenu fictif égal à 3 %
de leur valeur vénale. En outre les biens donnés par le conjoint survivant moins de 10 ans avant la
date d’effet de la réversion sont censés produire un revenu fictif dont le montant varie en fonction
du bénéficiaire de la donation et de l’ancienneté de cette dernière.
Exemple. Une donation consentie au profit d’un descendant (enfant, petits-enfants…) qui date de
moins de 5 ans est censée produire un revenu égal à 3 % (1,5 % pour une donation datant de plus de
5 ans) ;
de la prestation compensatoire obtenue suite à un divorce. En revanche, certains revenus ne sont
pas pris en compte, principalement :
les revenus d’activité et de remplacement de l’assuré décédé ;
les pensions de réversion des retraites complémentaires du régime général, agricole, des
indépendants (sauf avocats) ;
la majoration pour enfant rattachée à la retraite personnelle de base du conjoint survivant ;
la valeur de la résidence principale et des bâtiments d’exploitation agricole ; les revenus des biens
mobiliers et immobiliers reçus du fait du décès de conjoint (y compris les biens de la communauté) ;
le capital reçu en vertu d’un contrat d’assurance vie souscrit par le défunt au profit de son
conjoint ;
la retraite du combattant ;
l’allocation veuvage ; certaines allocations à caractère social comme l’allocation de logement,
les allocations d’aide sociale ;
les aides des enfants apportées dans le cadre de l’obligation
alimentaire.

Quel est le montant de la pension de réversion ?
Le calcul
La réversion est égale à 54 % de la retraite principale du défunt (non comprises les majorations) ou
de celle à laquelle il aurait pu prétendre s’il est décédé avant de prendre sa retraite. Dans ce dernier
cas, la retraite est calculée à taux plein et cela même si au moment du décès, l’assuré n’avait pas le
nombre de trimestres requis pour y prétendre. Lorsque l’assuré décède après avoir fait liquider sa
retraite à taux minoré, la réversion est calculée sur cette base. Le montant ainsi calculé ne peut être
inférieur à un minimum fixé à 3 406,47 € par an depuis le 1er octobre 2015 si le défunt avait cotisé
au moins 15 ans au régime général (pour les pensions de réversion prenant effet à compter du 1er
juillet 2012, ce minimum n’est plus applicable aux pensions de réversion issues d’une pension
liquidée sous forme de versement forfaitaire unique). Avec une durée de cotisations moindre, il est
réduit en fonction du nombre de trimestres manquants. Le montant de pension de réversion à servir
(avantages complémentaires non compris) ne peut excéder un maximum fixé à 54 % du maximum
opposable à l’assuré décédé ou disparu (soit un montant maximum annuel de 10 426,32 € depuis le
1er janvier 2016).
Les majorations pour enfant
Le montant de la pension de réversion est majoré d’une bonification pour enfants de 10 %. Celle-ci
est accordée si le bénéficiaire a eu ou élevé au moins trois enfants. Ce montant peut, en outre, être
augmenté forfaitairement de 96,30 € par mois à compter du 1er octobre 2015 si le veuf ou la veuve
a au moins un enfant à charge. Mais pour prétendre à cet avantage, il ne faut pas avoir atteint l’âge
d’obtention du taux plein prévu au 1° de l’article L.351-8 du code de la sécurité sociale (les assurés

doivent ainsi être âgés de moins de 65 à 67 ans, selon leur date de naissance) et ne pas être titulaire
d’un avantage personnel de retraite. Une fois acquise, cette majoration forfaitaire est maintenue
aussi longtemps que les conditions sont remplies.
Le montant versé
Lorsque le montant de la pension de réversion ainsi calculé, mais hors bonification de 10 % pour
enfants, majoré des ressources personnelles du conjoint survivant ou de son ménage, excède le
plafond de ressources, le montant de la réversion est réduite de la valeur du dépassement. Exemple :
Une personne veuve non remariée dispose de ressources personnelles de 17 000 € par an. La
retraite de base du défunt étant de 15 000 €, la réversion est fixée à 8 100 € par an (54 % de 15 000).
Les ressources ajoutées à la pension sont de 25 100 € (17 000 + 8 100). Le plafond de ressources
étant, pour l’année 2016, et pour une personne seule, de 20 113,60 €, la réversion est réduite de 4
986,40 € (25 100 – 20 113,60). Son montant est par conséquent de 3 116,60 € par an.
Révision du montant
Tant que le bénéficiaire de la réversion n’a pas fait liquider sa propre retraite, le montant de la
pension peut être révisé à la hausse ou à la baisse en fonction des modifications qui peuvent
survenir dans sa situation financière (perte d’emploi, mariage, concubinage…). Il a d’ailleurs
l’obligation d’informer sa caisse de tout changement dans ses revenus. Toutefois, la date de la
dernière révision ne peut être postérieure : à un délai de 3 mois après la date à laquelle il perçoit
l’ensemble de ses pensions (de base et complémentaire) lorsqu’il peut prétendre à de tels avantages
personnels ; à la date à laquelle il atteint l’âge prévu par l’article L. 161-17-2 (entre 60 ans et 62
ans, selon leur date de naissance), lorsqu’il ne peut pas prétendre à de tels avantages.
Majoration pour âge
Cette majoration est accordée sous condition de ressources, aux veuves et veufs d’au moins 65 ans
(s’ils sont nés avant le 1er juillet 1951 ; pour ceux nés après cette date, l’âge d’ouverture de droit à la
majoration va évoluer progressivement, pour atteindre 67 ans pour les assurés nés à compter du 1er
janvier 1955) qui ont fait valoir tous leurs droits à retraite et à pensions de
réversion auprès des régimes obligatoires (de base et complémentaire). Les
ressources ne doivent pas dépasser 2 559,73 € par trimestre à compter du 1er
octobre 2015. Sont prises en compte les retraites personnelles et ses pensions
de réversion (y compris les majorations pour enfant) pour leur montant brut. La majoration est égale
à 11,10 % de la pension de réversion versée par le régime général, ce qui a pour effet de porter de
54 à 60 % le taux de la réversion pour ces assurés.

Comment obtenir une pension de réversion ?
La demande de réversion est à adresser sur un imprimé spécifique que l’on peut télécharger sur le
site de l’assurance retraite, à la caisse qui versait la retraite de base au défunt ou à sa caisse
régionale d’assurance maladie s’il était encore en activité. Il faut indiquer dans la demande la date à
partir de laquelle on souhaite obtenir la réversion. Le point de départ peut être fixé au plus tôt au
1er jour du mois suivant la date du dépôt de la demande (il faut qu’à la date choisie la condition
d’âge soit remplie). Par dérogation, en déposant sa demande dans l’année qui suit le décès, le point
de départ de la réversion peut être fixé à partir du 1er jour du mois qui suit le décès.

HUMOUR : le petit moment de détente !

REDEVENONS SERIEUX : fin de l’entracte !

Cumul d’une pension personnelle avec une activité professionnelle
Un nouveau dispositif sera applicable aux retraités dont la 1ère pension prendra effet à
compter du 1er janvier 2015.
Les règles de cumul s’appliqueront lorsque vous reprendrez une activité professionnelle, quel que
soit l’employeur, donc également dans le secteur privé. Si vous êtes déjà retraité avant cette date,
vous n’êtes pas concerné par cette nouvelle mesure.
Le cumul sera autorisé avec un plafonnement de rémunération revalorisé chaque année.
A titre d’exemple, le montant à ne pas dépasser annuellement en 2013 était le tiers du montant
annuel brut de votre pension, majoré de 6919,11€. Si votre rémunération était supérieure à ce
calcul, la différence aurait été déduite de votre pension.
Les exceptions : Il n’y aura pas d’effet sur le paiement de votre pension si :



vous bénéficiez d’une pension personnelle d’invalidité du FSPOEIE ;
vous reprenez une activité en qualité d’artiste du spectacle, de mannequin, d’artiste auteur d’œuvres
(littéraires, musicales...), d’artiste interprète, ou participez à des activités entraînant la production

d’œuvres de l’esprit, à des activités juridictionnelles ou assimilées, à des instances consultatives ou
délibératives réunies en vertu d’un texte législatif ou réglementaire ;

vous avez atteint la limite d’âge de votre ancien emploi avant le 1er janvier 2004 (65 ans pour la
catégorie sédentaire ; 60 ans pour la catégorie active ou insalubre) ;

vous avez obtenu la liquidation des pensions des régimes dont vous relevez (régime de base et
complémentaire obligatoire français et étrangers, régime des organisations internationales) et dont l’âge
d’ouverture du droit est inférieur ou égal à 62 ans et vous avez :
o
atteint l’âge légal de départ à la retraite et vous avez totalisé une durée d’assurance tous
régimes confondus comportant le nombre de trimestres nécessaire pour bénéficier d’une
retraite à taux plein, ou 
o
atteint la limite d’âge.

vous reprenez une activité dans le secteur privé et vous êtes titulaire d’une pension personnelle dont la
date d’effet est antérieure au 1er janvier 2015 (cumul sans contrainte pour une reprise dans le privé,
acquisition de droits en cas de reprise d’activité).
A noter :
la reprise d’activité n’ouvrira droit à aucun avantage vieillesse et ce malgré le versement des cotisations.

Cependant, dans le cas d’un pensionné FSPOEIE qui reprend une activité en qualité de stagiaire ou
de titulaire à temps complet dans le secteur public, la situation conduira à l’annulation de la pension.
Lorsque cette nouvelle activité sera terminée, les années de services effectuées seront prises en
compte dans une pension unique rémunérant l’ensemble de la carrière.

Ces changements qui ont eu lieu depuis le 1er janvier 2016
La nouvelle année arrive avec son lot d’augmentations et de nouveautés pour les consommateurs.
Tour d’horizon.
 Expédier une lettre prioritaire, à timbre rouge, coûtera 0,80 euro, contre 0,76 euro actuellement.
 Les sacs en plastique non réutilisables des supermarchés seront interdits.
 D’ici à 2021, 35 millions de compteurs d’électricité et 11 millions de compteurs de gaz dits
« intelligents » permettront, en temps réel, de mieux informer les usagers sur leur consommation
et donc, selon les pouvoirs publics, de faire des économies. Pas si sûr.
 Les particuliers auront l’obligation de réaliser des travaux de rénovation énergétique, par exemple
de mieux isoler, dès qu’ils feront des travaux de ravalement, de toiture ou lors de l’aménagement
de nouvelles pièces.
 Les motards français pourront acheter, immatriculer, assurer et rouler sur des motos de plus de
"100 chevaux".
 Les conducteurs de deux ou trois roues motorisées auront l’obligation d’avoir à bord un gilet
jaune, comme les automobilistes.
 Possibilité sera donnée à tout consommateur de passer par la médiation afin de faciliter le
règlement à l’amiable des litiges relatifs à la consommation avec un professionnel (litiges
nationaux et litiges transfrontaliers).
 Pour le prêt à taux zéro, un dispositif renforcé et simplifié, pendant deux ans, avec des conditions
plus avantageuses, sera proposé aux emprunteurs.
 Toutes les entreprises proposeront une complémentaire santé à leurs salariés et financeront au
moins la moitié des cotisations.
 En cas de crise, les banques pourront prélever les dépôts des épargnants, au-delà de la garantie
bancaire de 100 000 euros dont ils bénéficient, pour se recapitaliser. Comprenez ce sont les clients des
banques qui financeront les dérives financières et les opérations toxiques des banques en bourse.


Les banques et les sociétés d’assurance auront l’obligation de rechercher les héritiers pour les
comptes bancaires inactifs et les contrats d’assurance vie en déshérence.

 Cette lettre n’a pas de caractère moraliste, il nous paraît utile, parfois, de rappeler quelques
conseils des professionnels pour le bien de tous
 Les remarques ou idées concernant les articles sont les bienvenues
(Nous remercions les différents magazines pour leurs informations.)

Vive l’UFSO, Vive la Fédération Défense, Vive FORCE-OUVRIERE,
Vive le syndicalisme libre et indépendant !

La commission des retraités de l’UFSO
Joël Mercier
Jean-Luc Letterio
Daniel Lebourgeois
Avec Michel Favre
Représentant le Bureau de l’UFSO
en charge de la commission

Bulletin d’adhésion à l’Union des Retraités de l’UFSO

Nom :……………………………………………… Prénom :……………………………………..

N° Pension :……………………..….

Tél. :…………………………………………….…. @ :………………………………………………………………………………………………….
Adresse :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………
Etablissement d’origine : ……………………………………………………………………………………………………………………………..
Bulletin à renvoyer à la section « Retraités » de son syndicat d’Etablissement d’origine
ou à :
FEDIASA Force-Ouvrière

-

UFSO

-

Commission des retraités

-

46 rue des Petites Ecuries

-

75010 Paris

